
Le Plan des Queux 
 

Vallée des Bellevilles (alt. Max 2125 m)  – IGN  3433 ET              

 
Dimanche 12 mars 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 500 m /  - 4 h de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

7 participants  - 3 femmes et 4 hommes -  départ : La Flachère à 1340 m   
 

Distance depuis Annecy : 88 kms  
 

Compte rendu : Mireille         

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama      
Une grosse quantité de neige lourde et humide dès le départ. 
La pente raide sans traces est difficile à aborder. 
Notre itinéraire, lui, est facile : atteindre la crête et suivre les 3 gros pylônes d’une 
ligne électrique. On aime ou on n’aime pas, mais ils sont là … 
Mais le problème d’aujourd’hui n’est pas là. 
Arrivés sur la crête, la pente est tout à fait correcte, mais notre progression est très 
lente et éprouvante, car nous nous enfonçons beaucoup, de temps en temps, même 
jusqu’au genou ! 
L’approche d’un passage délicat nous fait nous regrouper pour aviser de la conduite 
à tenir. 
Une majorité du groupe est fatiguée, le temps chaud va rendre la neige encore plus 
difficile à la descente et ce passage à flanc, malgré un risque d’avalanche à 2, ne 
m’inspire pas, vu la qualité de la neige. 
Au moment où nous décidons de nous arrêter là et de chercher un endroit sympa 
pour le pique-nique, un skieur de randonnée connaissant bien le terrain nous dit que 
lui aussi n’ira pas au sommet vu les conditions. 
Munis de nos pelles, nous nous creusons des sièges et nous installons 
confortablement avec vue sur le Dos de Crest Volant, le petit village de Béranger, le 
Ménuires et Val Thorens que nous devinons au fond à droite. 
Il n’y a pas un souffle d’air, le soleil est voilé (heureusement, il fait assez chaud !) et 
nous passons un bon moment à table à bavarder et à plaisanter, avant d’entamer la 
descente. 
Nous trouvons quelques passages « moins pire », mais nous en bavons tous quand 
même. 
Nous flânons dans le hameau de la Fléchère, encore très authentique et admirons sa 
petite chapelle. 
Cela nous incite à aller boire un verre à Saint Martin Bellevue qui est également un 



joli village avec une église baroque surmontée d’un magnifique clocher en cuivre. 
C’est sous le ciel bleu et le soleil que nous quittons cette agréable terrasse, en 
espérant qu’un autre fois nous aurons l’occasion d’aller voir le très beau panorama 
qu’offre le sommet du Plan des Queux. 
Malgré nos petits 500 mètres effectués, nous pouvons qualifier cette sortie de P3T3 ! 
C’est la première fois que je dois appliquer cette règle difficile mais importante : 
SAVOIR RENONCER. 
 
 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album      Le Plan des Queux 
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https://goo.gl/photos/57X9XTqZuvt4iL5F8

